
 

 

Communication des résumés

 

Nous avons besoin que notre discipline favorite
que ce soit sur le site fédéral, le Facebook fédéral ou les sites ou Facebook animés par 
différentes personnes passionnées.
 
Pour cela, et c’est vraiment l’affaire de nous tous
passionnés…), 

Il faut, à minima,  que des résumés succincts
(recevant ou se déplaçant), afin d’avoir les infos visibles le plus rapidement possible. 

Ce travail bien que fastidieux, est indispensable, pour améliorer la visibilité de
et de notre sport en général. 

Notre visibilité est l’affaire de tous et non pas de quelques personnes ayant ‘’ la science 
infuse com’’. 
De l’engagement de chacun, pourra naî

Pour commencer, nous invitons tous les clubs de
succincts (but à but, actions 
carton bleu…) des matchs du samedi soir le plus rapidement possible à
suivantes : comrinkok@gmail.com
communication@ffroller.fr ; 

Si des clubs de N2 veulent participer
résumés, pour faire vivre cette 
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Communication des résumés de matchs N1 élite et 

n que notre discipline favorite soit plus exposée 
que ce soit sur le site fédéral, le Facebook fédéral ou les sites ou Facebook animés par 
différentes personnes passionnées. 

l’affaire de nous tous (dirigeants, joueurs, entraineurs, 

résumés succincts des matchs soient réalisés par les clubs 
, afin d’avoir les infos visibles le plus rapidement possible. 

Ce travail bien que fastidieux, est indispensable, pour améliorer la visibilité de
et de notre sport en général.  

Notre visibilité est l’affaire de tous et non pas de quelques personnes ayant ‘’ la science 

engagement de chacun, pourra naître un nouvel élan.  

Pour commencer, nous invitons tous les clubs de N1 Elite à nous transmettre les résumés 
 importantes, coups francs et pénaltys ratés ou réussis, 

carton bleu…) des matchs du samedi soir le plus rapidement possible à
comrinkok@gmail.com ;  alexandre.chartier@ffroller.fr

; nous nous engageons à les diffuser rapidement.  

participer, c’est avec plaisir que nous diffuserons leurs 
résumés, pour faire vivre cette nouvelle division et notre sport. 

Les membres de la commission Rink Hockey

 

  
 

de matchs N1 élite et  N2. 

 en termes de visibilité, 
que ce soit sur le site fédéral, le Facebook fédéral ou les sites ou Facebook animés par 

(dirigeants, joueurs, entraineurs, 

t réalisés par les clubs 
, afin d’avoir les infos visibles le plus rapidement possible.  

Ce travail bien que fastidieux, est indispensable, pour améliorer la visibilité de notre élite, 

Notre visibilité est l’affaire de tous et non pas de quelques personnes ayant ‘’ la science 

N1 Elite à nous transmettre les résumés 
oups francs et pénaltys ratés ou réussis, 

carton bleu…) des matchs du samedi soir le plus rapidement possible à l’une des adresses 
fr ; 

nous engageons à les diffuser rapidement.   

, c’est avec plaisir que nous diffuserons leurs 

Bien amicalement 
de la commission Rink Hockey 


